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Instauré par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, dite « loi SRU » du 13 décembre 2000, et 

complété par la loi Urbanisme et Habitat, dite « loi UH » du 2 juillet 2003, le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) s’appuie sur un Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) qui exprime la stratégie politique retenue en matière d’aménagement et d’urbanisme 

pour l’ensemble du territoire communal. 

 

Le PLU traduit le projet communal en s’inscrivant dans le respect des objectifs de l’article L.110 

du Code de l’Urbanisme qui stipule que : 
 

«Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 

gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer 

sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et 

de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon 

économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, 

d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la 

préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités 

écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations 

résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités 

publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 

d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement 

climatique et à l'adaptation à ce changement. » 

 

Le PLU se doit également de respecter les grands principes énoncés à l’article L.121-1 du Code 

de l’Urbanisme, visant à assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 
 

« - L'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; l'utilisation économe des espaces naturels, 

la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ; la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

les besoins en matière de mobilité ; 
 

-  La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
 

-  La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 

communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
 

-  La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique 

à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, 

des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. » 
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La loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite « loi Grenelle 2 », du 12 juillet 

2010, puis la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, dite «loi ALUR », du 24 

mars 2014, ont complété les obligations du PADD, au travers de l’article L.123-1-3 du Code de 

l’Urbanisme, qui stipule que : 
 

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques 

d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
 

(…) il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune. 
 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. » 

 

Déterminé à partir des conclusions du diagnostic territorial et tenant compte des politiques et 

documents de rang supérieur qui s’imposent à la commune, le PADD est l’expression d’un 

projet global et prospectif, qui fixe le cadre de référence de la politique d’urbanisme et 

d’aménagement de la commune sur le moyen et le long terme. Ses orientations permettent de 

définir la règle d’urbanisme (orientations d’aménagement et de programmation, règlement 

écrit, plans de zonage). 

 

Non opposable aux tiers, les orientations du PADD constituent néanmoins le socle fondateur du 

PLU, notamment pour ce qui est de la validité dans le temps des règles établies ; orientations 

qui ne pourront être remises en cause sans qu’une nouvelle réflexion ne soit préalablement 

menée en concertation avec les habitants et en association avec les représentants de l’Etat et 

les personnes publiques. 

 

Le PADD revêt ainsi une place capitale dans le dispositif et la démarche, du fait de : 

- l’exigence d’une réflexion stratégique et partagée, préalable à la définition des dispositions 

réglementaires ; 

- l’obligation d’un débat démocratique en Conseil Municipal, autour du projet communal, 

- la nécessité d’une cohérence entre objectifs politiques contenus dans le PADD et mise en 

œuvre réglementaire ; 

- l’encadrement des procédures permettant l’évolution du document d’urbanisme 

(modification, déclaration de projet emportant mise en compatibilité du document 

d’urbanisme, révision allégée ou révision générale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La loi Grenelle 2 

du 12 juillet 2010, 
puis la loi ALUR du 

24 mars 2014, 

renforcent les 

obligations du 
PADD en termes 

de préservation de 

l’environnement et 

lutte contre 
l’étalement urbain. 

 

Le PADD est la clef 

de voûte des 

procédures de 
modification et de 

révision du PLU. 
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Les caractéristiques et spécificités de Lège-Cap Ferret reposent sur plusieurs grandes composantes : 

- une bande de terre étroite entre océan et lagune du Bassin d’Arcachon, s’étirant depuis la fin du plateau 

forestier landais jusqu’à la pointe océane de la Presqu’ile, et caractérisée par des influences maritimes et 

terrestres, qui en fait un territoire fragile, car battu par les vents et les marées ;  

- une succession de 10 villages, à forte valeur identitaire, qui égrènent la Presqu’ile depuis Claouey jusqu’à la 

pointe du Cap Ferret, dont les caractéristiques patrimoniales renforcent considérablement l’attractivité de 

l’ensemble du territoire ; 

- une commune aux richesses paysagères et environnementales exceptionnelles, à l’origine d’une importante 

fréquentation touristique, renforcée par l’attractivité du site du Bassin d’Arcachon lui-même. 

 

Les orientations du PADD se fondent ainsi sur l’affirmation d’un territoire d’exception qui le distingue et le 

positionne dans son environnement proche et lointain (non seulement à l’échelle de l’ensemble du Bassin 

d’Arcachon, mais plus largement en Aquitaine) : 

- du fait d’un site géographique emblématique, « une terre faite de sable et d’eau », qui offre des espaces 

patrimoniaux naturels et paysagers réellement exceptionnels ; 

- mais également grâce à un tissu urbain intimement mêlé au végétal, entretenant à l’échelle de chaque 

village un rapport privilégié entre pleins et vides, forêts et dunes, vues lointaines sur le littoral et vues 

rapprochées sur la végétation omniprésente, offrant des ambiances urbaines diverses qui conditionnent un 

territoire de charme et d’exception. 

 

Compte-tenu des particularismes autant que des fragilités du territoire, soumis à une forte pression touristique et 

immobilière notamment, l’ambition des élus est de parvenir à atteindre un équilibre entre : 

- la protection du patrimoine naturel de la commune et la préservation des paysages littoraux et forestiers, 

- la maitrise du développement, en particulier sous l’angle de la qualité des formes urbaines et les limites 

spatiales à celui-ci ; 

- la gestion des multiples contraintes et notamment la prévention des risques naturels (recul du trait de côte, 

submersion marine, inondation et incendie). 

 

Dès lors, le socle du projet communal est triple : 

- d’abord et avant tout préserver cette identité locale forte (défendue et revendiquée tant par les élus que par 

les habitants) en protégeant durablement la qualité des sites naturels et paysages existants ; 

- faire face aux pressions foncières et touristiques pour préserver la richesse du patrimoine naturel et paysager 

ainsi que les qualités intrinsèques de chaque village, qui participent grandement de l’attrait et de la renommée 

de la commune dans son ensemble ; 

- rechercher enfin les conditions d’un développement urbain maîtrisé (quantitativement et qualitativement), 

permettant le renforcement de la vie permanente à l’année. 
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Les caractéristiques identitaires de Lège-Cap Ferret représentent sans conteste l’atout majeur d’un territoire 

singulier et hautement qualitatif ; atout qui impose de réfléchir au développement futur de la commune autant 

en termes de limite quantitative et spatiale que de maîtrise qualitative des formes du développement urbain 

souhaité pour les années à venir. 

 

L’enjeu de préservation de la qualité des paysages et des composantes environnementales est impératif et 

préside pour une large part à la définition du projet politique. Les orientations du PADD traduisent ainsi la 

volonté de préserver les qualités du territoire dans la perspective de : 

- garantir durablement la protection des sites, paysages et milieux les plus remarquables, 

- contribuer à la mise en valeur des espaces sensibles du littoral, en tenant compte notamment des besoins liés 

à leur fréquentation ; 

- préserver le patrimoine architectural de qualité ainsi que l’identité des villages de la Presqu’ile. 

 

La prise en compte des risques naturels est également un enjeu important conduisant à la définition d’un projet 

respectueux des contraintes et des spécificités territoriales. 

 

L’histoire et l’organisation urbaine du territoire confère au bourg de Lège un poids et une fonction structurante 

à l’échelle communale, du fait de la présence importante de services publics, d’équipements et commerces 

de proximité, auquel s’ajoute le poids économique de la zone d’activités. 

 

La prise en compte des fonctions structurantes du bourg de Lège, évidentes mais encore insuffisamment 

développées, suppose en corollaire le renforcement de son attractivité urbaine. Celle-ci implique notamment 

le maintien et le développement de commerces, de services et d’équipements publics comme autant de 

moyens de nature à favoriser l’émergence d’un « vrai » centre ville : 

- qui réponde aux besoins quotidiens de la population permanente, 

- et qui assure le renforcement de la vitalité économique et urbaine du territoire dans son ensemble (au travers 

notamment du développement des capacités d’accueil de nouvelles activités économiques de la commune). 

 

Le renforcement des fonctions de centralité urbaine du bourg de Lège est ainsi un objectif important du PLU : 

- il doit être le lieu d’une offre nouvelle et diversifiée en logements (accession à la propriété, locatif social 

notamment) de sorte à pouvoir mieux répondre aux attentes des jeunes ménages et familles plus modestes et 

offrir tout particulièrement aux « enfants du pays » la possibilité de se loger sur la commune ; 

- il doit être une opportunité pour développer l’emploi, les services à la population, les commerces de proximité 

en lien et à l’appui d’une densification et d’une extension du bourg ; seule partie du territoire communal par 

ailleurs peu contrainte du point de vue environnemental ; 

- il doit pouvoir jouer un rôle important dans la création de richesses au bénéfice de tous (habitants et 

entreprises) ; 

- il peut permettre également d’assurer une continuité dans la chaîne des centres urbains situés autour du 

Bassin d’Arcachon, augmentant ainsi l’attractivité de Lège sous l’angle économique et commercial. 

 

Les caractéristiques de la Presqu’île constituent indéniablement un marqueur identitaire primordial, qui 

différencie Lège-Cap Ferret des autres communes du Bassin d’Arcachon et de la plupart de nombreux autres 

sites et villes touristiques. 

 

Outre les quartiers résidentiels emblématiques de la Presqu’île (le vieux Claouey, la Pointe aux Chevaux, la Dune 

du Canon, les Vallons du Ferret, le Bocque, les 44 hectares et bien d’autres), la succession des 9 villages 

ostréicoles pittoresques composent une palette d’ambiance des plus intéressantes et attractives. Cela tient à la 

fois à la qualité, voire l’originalité bâtie générale, mais également aux caractéristiques du tissu urbain qui, sans 

toutefois ne jamais miter l’espace, se développe de manière non continue, au sein d’une végétation dense, 

offrant ainsi des ambiances et valeurs paysagères fortes à l’échelle des différents quartiers. Cette configuration 

permet de ménager en permanence des percées sur le grand paysage et des « intrusions » végétales 

structurantes (jardins, boisements intra-urbains, espaces publics fortement végétalisés, proximité permanente de 

la forêt) dans une alternance de bâti non surabondant et toujours respectueux du site. 
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Dès lors, la préservation des composantes et caractéristiques identitaires de la Presqu’île est un objectif majeur 

du PLU, devant contribuer au maintien de la qualité du cadre de vie autant qu’à la sauvegarde du patrimoine 

naturel et paysager. 

 

Pour autant, afin de prendre en compte les besoins des habitants permanents, il convient de pouvoir renforcer 

les polarités urbaines de proximité (Claouey, Petit et Grand Piquey, Le Canon, Le Cap Ferret notamment) 

assurant aux habitants de la Presqu’ile de pouvoir disposer de toutes les commodités d’une vie urbaine à 

l’année (services, commerces, équipements de proximité notamment), au travers d’une offre complétée et 

diversifiée. Ce renforcement doit toutefois s’organiser en fonction des atouts et des contraintes des villages 

concernés. 

 

 

En conséquence, l’ambition du PLU de Lège-Cap Ferret est de répondre aux enjeux de la commune, qui 
se conjuguent entre nécessité de protection et besoin de développement, mais au-delà, de cultiver son 

«génie des lieux», à savoir maintenir l’harmonie entre terre et mer et entre ville et forêt. 

 

Dès lors, sur la base des choix politiques retenus à l’appui des enjeux mis en exergue au travers du 
diagnostic territorial, les axes stratégiques du PADD se déclinent comme suit : 

 

L’indéniable valeur du territoire de Lège-Cap Ferret alimente son développement et aiguise les convoitises. Ce 

constat, partagé par tous, oblige la commune à faire œuvre de responsabilité et de choix ambitieux pour la 

préservation des caractéristiques identitaires locales tout en assurant une gestion dynamique des ressources. 

 

Les richesses environnementales et paysagères constituent en effet un atout essentiel pour la qualité du cadre 

de vie au sein des différents quartiers et villages mais également pour l’économie du territoire. La pérennité de 

cette qualité est liée à la préservation : 

- du massif forestier, ayant vocation à être le support à certaines activités primaires, où les dimensions 

économiques, paysagères et environnementales sont à concilier (en particulier sur le massif dunaire boisé) ; 

- des milieux naturels terrestres et maritimes, noyaux de biodiversité qui portent des fonctions essentielles de 

corridors écologiques, correspondant pour une large part aux espaces faisant l’objet de protections 

environnementales (cordon littoral, prés salés, dunes et leurs abords, boisements, etc.) ; 

- des espaces aux qualités paysagères fortes, qui recoupent en partie les entités ci-dessus ainsi que la trame 

paysagère et les boisements intra urbains existants au sein des quartiers habités, constituant de surcroit des 

corridors écologiques à maintenir à grande échelle. 

 

Mais Lège-Cap Ferret est également sensible aux aléas naturels, en particulier les risques de submersion, le recul 

du trait de côte et le risque incendie. L’un des enjeux du PLU est évidemment de prendre en compte 

l’ensemble des risques naturels impactant le territoire, dans la perspective de définir un projet qui réduise la 

vulnérabilité des personnes et des biens dans les secteurs soumis aux risques. 

 

De surcroit, concernant plus particulièrement les risques littoraux côté Bassin d’Arcachon, dans l’attente de 

l’approbation du Plan de Prévention du Risque Submersion Marine (en cours d’élaboration par les services de 

l’Etat en concertation avec les élus des communes du Bassin d’Arcachon), le PADD de Lège-Cap Ferret 

rappelle la nécessaire compatibilité du PLU avec le futur PPR. En outre, il affirme d’ores et déjà, au nom du 

principe de précaution, la prise en compte de mesures préventives dans les zones d’aléas connues 

(paragraphe à développer après validation par les élus des cartes d'enjeux et d'aléas et des grands principes 

du règlement du PPRISM). 

 

Enfin, Lège-Cap Ferret, à l’instar de l’ensemble du Bassin d’Arcachon, présente des spécificités et des enjeux 

qui nécessitent une gestion raisonnée des eaux pluviales et une attention accrue pour limiter leur impact sur le 

milieu récepteur, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

 

Contribuer à la réduction des pressions sur la qualité des eaux est ainsi un autre objectif central du PLU de Lège-

Cap Ferret, pour lequel le PADD affirme la poursuite des actions déjà engagées pour l’amélioration de la 

gestion des eaux pluviales, au travers : 

- la mise en œuvre de solutions collectives dans les opérations d’ensemble (puits d’infiltration, chaussées 

réservoir, bassin de rétention, noues paysagères, etc.), en lien avec les préconisations du SIBA ; 

- l’établissement de dispositions réglementaires pour les particuliers, visant à compléter les solutions collectives à 

l’échelle de chaque parcelle (infiltration naturelle sur le terrain d’assiette du projet). 
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L’acceptation de la nécessaire préservation des caractéristiques identitaires de la commune suppose la 

définition de limites urbaines respectueuses des espaces naturels et bâtis existants. 

 

De fait, les potentiels et les atouts de Lège-Cap Ferret s’accompagnent évidemment de contraintes 

d’aménagement à la hauteur de l’attractivité du territoire, ce qui induit un développement à la fois mesuré, 

maîtrisé et plus intensif qu’extensif ; les évolutions tenant plus aux projets intégrés au tissu urbain existant qu’à 

des extensions dont l’importance, en toute hypothèse, sera nécessairement limitée par la géographie des lieux 

et le mille-feuilles des contraintes environnementales. 

 

C’est en effet à partir de la prise en compte des multiples facettes et ambiances urbaines différentes depuis 

Lège jusqu’à la pointe du Cap Ferret que sera définie une politique de gestion des sols qui privilégie un 

développement urbain « sobre », respectueux des particularités et des spécificités bâties et paysagères du 

territoire. 

 

En ce sens, le PADD exprime une intention majeure du projet communal : celle d’un développement privilégié 

sur Lège et limité sur la Presqu’île, afin de préserver un site dont les qualités patrimoniales n’échappent à 

personne. 

 

A cet égard, il n’est pas excessif de penser sincèrement que la préservation de l’environnement et de la 

biodiversité à l’échelle communale –aux fondements des lois Grenelle– imposent, de manière volontariste et 

assumée, de maîtriser à la fois la densification du tissu urbain sur la Presqu’île et ses possibilités d’extensions 

urbaines. 

 

Dans ce cadre spécifique, l’objectif fixé est d’atteindre un maximum de 10.500 habitants à l’horizon 2025 ; 

objectif indispensable pour maintenir une population permanente active, ralentir la tendance au vieillissement 

de la population et assurer la pérennité des équipements publics et notamment des écoles. 

 

Sur le plan économique, le développement envisagé s’appuie sur la perspective d’une stimulation de 

l’attractivité économique locale basée sur : 

- la création d’une nouvelle zone d’activités à Lège, d’une part ; cet objectif étant exprimé à l’appui de 

nombreuses demandes (ne pouvant aujourd’hui être satisfaites) d’installations d’entrepreneurs et d’artisans sur 

la commune ; 

- le développement de nouveaux commerces et services de proximité d’autre part, en lien avec 

l’augmentation des besoins issus d’une augmentation de la population résidente à l’année (renforcement en 

particulier de l’attractivité résidentielle de Lège). 
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La qualité de vie est une préoccupation générale qui ne dépend pas uniquement de la qualité du cadre de 

vie mais également d’un marché de l’emploi dynamique, de la diversité et la proximité des services, 

commerces et équipements présents à l’année, de même que d’une offre diversifiée en logements ; le tout 

facteur de lien social et propice à une mixité générationnelle. 

 

Or, la forte attractivité touristique de Lège-Cap Ferret a des effets paradoxaux. Elle entraîne une forte 

saisonnalité (de l’économie comme de l’accueil résidentiel), d’où un effet de saturation du territoire en saison 

estivale qui influe sur la qualité du lien social et sur l’accès au logement pour certaines catégories de la 

population. En effet, tandis que cette forte attractivité touristique tire les prix du foncier et de l’immobilier à la 

hausse, elle limite les possibilités de se loger sur place notamment pour les jeunes de la commune et les familles. 

 

Ainsi, l’évolution des classes d’âges depuis plus de 30 ans démontre un vieillissement progressif de la population 

permanente : alors qu’en 1982, la part des moins de 40 ans représentait 50 % de la population totale, ils 

représentent aujourd’hui seulement 36% des ménages ; la population âgée de plus de 60 ans représentant à 

elle seule 35% de la population totale (contre 23% en 1982). Bien que cette évolution tendancielle soit en lien 

avec une réalité structurelle de la population française, elle est amplifiée à Lège-Cap Ferret du fait des coûts 

du foncier et de l’immobilier qui influent sur le profil sociologique de la commune et sur la dynamique sociale en 

général. 

Pourtant, la commune est dotée d’équipements publics (équipements de petite enfance, écoles primaires, 

collège, équipements sportifs et culturels, équipements de soin et de santé, etc.) qui conditionnent une vie à 

l’année, et dont le maintien est essentiel à la vitalité économique, sociale et générationnelle du territoire. 

 

En outre, afin de renforcer la qualité de vie à l’année et développer des pratiques de proximité aptes à limiter 

les trajets automobiles, il est important d’envisager la consolidation du maillage territorial des services et 

commerces de proximité, notamment à partir des polarités secondaires (hors bourg de Lège), afin de soutenir le 

développement de l’offre en lien avec les besoins de la population permanente. 

 

Dans ces conditions, le développement envisagé vise à renforcer la vie locale à l’année sur l’ensemble du 

territoire au bénéfice des résidents permanents et suggère plusieurs pistes d’actions : 

- la consolidation des polarités urbaines existantes (Lège, Claouey, Petit et Grand Piquey, Le Canon, Le Cap 

Ferret) au travers de conditions offertes pour le développement de l’offre en équipements, services et/ou 

commerces de proximité, favorable au renforcement de l’attractivité urbaine à l’année sur la Presqu’île ; 

- la recherche d’une plus grande mixité sociale et générationnelle, en favorisant une diversification du parc de 

logements (en taille, type et statut) ; 

- la pérennisation, le développement et la diversification de l’activité économique et artisanale, permettant de 

dynamiser l’économie locale à l’année et de maintenir les activités traditionnelles (pêche et ostréiculture) ; 

- le déploiement et l’extension de certains équipements publics indispensables au bon fonctionnement du 

territoire (nouveau centre de secours au Cap Ferret, extension du cimetière de l’Herbe en particulier, création 

d’une nouvelle déchetterie).  
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Le territoire de Lège-Cap Ferret recèle d’un patrimoine naturel terrestre et aquatique exceptionnel en termes 

d’habitats et d’espèces. Au niveau national et européen, de nombreux espaces remarquables ont été 

identifiés : plusieurs sites Natura 2000, une réserve naturelle nationale, plusieurs ZNIEFF (de type 1 et 2), une ZICO, 

un parc naturel marin, de nombreux sites reconnus au titre de leur valeur naturelle (site classé et sites inscrits). La 

multiplication des périmètres d’inventaires et de protection est le témoin de la qualité et de la richesse 

écologique du territoire, et invite à une vigilance accrue dans le projet de développement communal. La 

préservation de ces espaces, qui couvrent près de 20% de la superficie de la commune, constitue un enjeu 

majeur à prendre en compte dans la définition du projet communal. 

 

Lège-Cap Ferret possède en effet d’importantes richesses écologiques avec notamment la présence de zones 

humides (prés salés, réservoirs de Piraillan, canal des Étangs) et de zones dunaires (de la plage aux dunes 

boisées), formant autant d’écosystèmes où se développent des espèces faunistiques et floristiques spécifiques, 

et parfois protégées. Le maintien de la trame verte et bleue, apparait comme une priorité, en vue d’assurer la 

conservation de la biodiversité du territoire. La préservation de ces espaces naturels permettra ainsi de 

conserver ou restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux fragiles de la Presqu’île. 

 

En outre, il convient de s’assurer de la préservation ou de la remise en bon état des continuités écologiques qui 

relient fonctionnellement entre eux les différents habitats, permettant ainsi les échanges et les migrations de la 

faune. Les coupures naturelles qui rythment et ponctuent la succession des villages sur la Presqu’île constituent 

autant de corridors écologiques majeurs que des respirations naturelles indispensables à préserver du point de 

vue environnemental autant que paysager. 

 

Les espaces bâtis et urbanisés de la commune renferment également des espaces naturels intégrés au tissu 

urbain ainsi que des espaces ouverts en mosaïque autour du bourg de Lège. Ces espaces, souvent qualifiés de 

« nature ordinaire », ont un rôle important pour les espèces faunistiques et floristiques parfois « communes ». Ils 

correspondent aux arbres remarquables, aux alignements d’arbres, aux prairies, etc. 

 

La valorisation et la conservation de ces espaces doit permettre de maintenir des écosystèmes riches aux 

franges de l’urbanisation ainsi qu’en cœur de bourg et de villages, afin de préserver et conforter la qualité du 

cadre de vie de Lège-Cap Ferret. Ainsi, la préservation des richesses naturelles et écologiques existantes 

constitue un axe fort du projet communal, qui affirme au travers de cette intention la volonté de placer 

l’environnement et le paysage au cœur de son projet de territoire. 
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La ressource en eau est de toute évidence un facteur susceptible de limiter le développement des activités et 

l’accueil de populations, auquel s’ajoute l’enjeu du maintien de la qualité des eaux, tant pour l’alimentation 

des populations que pour l’ostréiculture, la pêche, la baignade et l'écosystème dans son ensemble. 

 

En adéquation avec les intentions du  SDAGE Adour-Garonne et les SAGE qui couvrent le territoire communal 

(SAGE des Lacs Médocains et SAGE Nappes profondes de la Gironde), le PADD affirme la nécessité de 

poursuivre l’aménagement de Lège-Cap Ferret dans le sens d’un renforcement de la gestion des eaux 

superficielles, souterraines et littorales et d’une préservation des milieux aquatiques et des espèces qui y sont 

inféodées. 

 

En particulier, il s’agit de trouver un juste équilibre entre les différents usages du territoire afin de satisfaire à la 

diversité des besoins tout en assurant la protection du patrimoine naturel exceptionnel. Le PLU veillera en 

conséquence à limiter les impacts du projet sur les milieux aquatiques avec le souci premier d’un équilibre entre 

protection et développement raisonné. 
 

De ce point de vue, l’amélioration de la gestion et de l’assainissement des eaux pluviales est exprimée comme 

un objectif important du projet communal, en cohérence avec les actions engagées par le SIBA (Syndicat 

Intercommunal du Bassin d’Arcachon). En ce sens, le PADD de Lège-Cap Ferret affirme la nécessité d’imposer 

au règlement du PLU les mesure nécessaires à une correcte maîtrise des effets de l’imperméabilisation des sols. 

 

 

 

Le territoire communal est extrêmement sensible aux aléas naturels, entrainant de nombreux risques qui 

contraignent et limitent l’urbanisation. 

 

Le PADD est l’occasion d’affirmer la volonté de la municipalité de réfléchir à un développement du territoire à 

la fois raisonné, soutenable et sobre, et de définir une stratégie d’aménagement et de développement face 

aux risques, qui tienne compte : 

- de la limitation, voire de l’interdiction dans les secteurs sensibles, de nouvelles expositions aux risques pour les 

personnes et les biens, en fonction de la connaissance de l’aléa et du niveau de danger (en particulier dans les 

zones réputées potentiellement impactées par le risque submersion marine) ; paragraphe à maintenir si 

validation par les élus des cartes d'enjeux et d'aléas et des grands principes du règlement du PPRISM. 

 

- de la prévention du risque incendie par des mesures de gestion du massif forestier et la construction à court 

terme d’une nouvelle caserne de pompiers sur le territoire (au Cap Ferret) ; 

- de l’aménagement d’espaces sécurisés dans les secteurs déjà urbanisés soumis aux risques (zones de pare-

feu, points d’eau, espaces verts aménagés en périphérie des quartiers résidentiels, …) ; 

- de la restauration d’une véritable culture du risque, par l’information préventive notamment à l’égard des 

nouveaux arrivants et des populations sensibles ; 

- de la nécessité de limiter ou compenser l’imperméabilité des sols, afin de ne pas aggraver le ruissellement des 

eaux de pluie. 

La loi SRU, en posant les principes d’un urbanisme qui favorise la diversité des fonctions urbaines (transport, 

artisanat et petite industrie, commerces, loisirs, habitat, enseignement, établissements médico-sociaux, etc.) et 

une utilisation économe des espaces, multiplie les points potentiels de conflits entre les sources de nuisances et 

de pollutions (sonores, olfactives, pollution atmosphérique, …) et les populations (habitants, usagers, touristes). 

Le législateur, à travers la loi Grenelle 2, a de surcroit donné de nouvelles responsabilités aux documents 

d’urbanisme qui doivent désormais «déterminer les conditions permettant d'assurer (…) la prévention (…) des 

pollutions et des nuisances de toute nature». 

 

A cet égard, le PADD de Lège-Cap Ferret affirme l’ambition de mettre en œuvre, à travers l’affectation des sols 

et un règlement approprié, des moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du territoire (positionnement 

des activités et des équipements structurants notamment) en limitant les pollutions et nuisances, de façon à 

assurer la tranquillité des habitants.
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Les espaces naturels remarquables du littoral (en particulier plages et dunes littorales côté 

océan, cordon littoral et réserve des Prés Salés côté Bassin) sont protégés de longue date 

au travers du document d’urbanisme en vigueur. Ces protections seront maintenues. 

 

 

Lège-Cap Ferret s’inscrit au cœur d’un territoire écologiquement riche, le Bassin 

d’Arcachon, dont les enjeux de préservation dépassent le cadre strictement communal. 

Pour autant, afin de préserver au mieux cet écosystème riche et exceptionnel, la 

commune doit à son échelle : 

- préserver les milieux aquatiques et humides, et leurs interconnexions avec le Bassin, 

- conserver les forêts, grands boisements de feuillus, les prairies et les principales haies 

bocagères, noyaux de biodiversité ; 

- assurer les continuités écologiques entre les milieux naturels existants et maintenir les 

réservoirs de biodiversité dans un état de conservation favorable ; ces biotopes 

constituant des noyaux de biodiversité patrimoniale et ordinaire ; 

- protéger les principaux arbres anciens remarquables en milieu urbain ainsi que les grands 

parcs, en particulier ceux de l’ancien parc de la villa algérienne et ceux du secteur des 

hirondelles à Grand Piquey. 

 

 

Le principe de maintien des coupures d’urbanisation est exprimé non seulement au titre 

des exigences de la loi littoral, mais plus globalement pour assurer le maintien de la qualité 

de l’écosystème dans son ensemble. 

 

Il suppose : 

- la conservation et la mise en valeur de la trame verte urbaine (corridors écologiques) 

constituée notamment par les espaces publics plantés et les jardins privés la plupart du 

temps fortement végétalisés ; 

- la préservation des grandes coupures d’urbanisation entre les villages (entre Lège et 

Claouey, entre Claouey et Le Four, entre Le Four et les Jacquets, entre Petit Piquey, Grand 

Piquey et Piraillan, entre L’Herbe et La Vigne), voire la création de nouvelles coupures 

vertes en privilégiant, chaque fois que cela est possible, une exploitation du massif 

forestier, notamment dans le cadre du régime de la forêt d’exception. 

 

 

Compte tenu de l’enjeu que représente la préservation de la qualité des eaux pour 

l’ensemble des usages du territoire, et bien que celui-ci dépasse la seule compétence de 

la commune de Lège-Cap Ferret, les actions envisagées par la collectivité visent à : 

- améliorer la gestion des eaux pluviales, en particulier dans les secteurs de projets futurs 

(réduction des volumes ruisselés et piégeage des polluants à la source, priorité donnée à 

l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, limitation des débits d’eaux pluviales pour les 

constructions nouvelles, etc.) ; 

- veiller à l'existence et au maintien des fossés. 

 

La commune de Lège-Cap Ferret représentant un territoire globalement peu impacté par 

les nuisances et les pollutions, le PADD se donne pour objectif : 

- de ne pas dégrader les zones calmes et les quartiers où la qualité de l’air est bonne, 

- de prévenir l’apparition de nouvelles nuisances, en proposant notamment des mesures 

préventives et/ou d'accompagnement conditionnant les activités bruyantes et/ou 

polluantes dans les secteurs résidentiels (champ de foires, discothèques, équipements 

structurants, etc.) ; 
- d’interdire sur l’ensemble du territoire les activités dangereuses ou présentant un risque 

majeur. 
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Compte-tenu de la sensibilité du territoire aux risques naturels, les actions en la matière 

visent d’une part, à protéger les espaces urbanisés des risques connus ou identifiés, 

d’autre part à veiller à ce que l’urbanisation nouvelle ne les aggrave pas. 

 

Cet objectif implique une vision globale et définit pour le PLU les orientations suivantes : 

- assurer la protection des personnes et des biens dans le respect des prescriptions 

réglementaires édictées par les documents approuvés de rang supérieur (PPR, SCOT, atlas 

des risques, etc.) en interdisant les occupations du sol incompatibles avec la nature et la 

force des risques connus ; 

- dans l’attente de l’approbation du PPR Risque Submersion Marine, et au regard de l’état 

des connaissances réelles sur le niveau de risque, appliquer un principe de précaution 

visant à limiter le développement dans les secteurs réputés à risque fort ; paragraphe à 

valider après validation par les élus  des cartes d'enjeux et d'aléas et des grands principes 

du règlement du PPRISM 

- aménager des zones tampons à l’interface des secteurs urbanisés, afin de limiter le risque 

incendie ; 

-prévoir la construction d’un nouveau centre de secours au sud de la Presqu’île. 
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L’un des enjeux majeurs du PLU est la mise en place une stratégie permettant de maîtriser la croissance du parc 

de logements, pour éviter un emballement démographique autant que la poursuite excessive des seules 

résidences secondaires, qui conduirait à la mobilisation excessive d’un foncier destiné à l’offre en terrains à 

bâtir. 

 

Dans cette optique, le retour à une croissance plus modérée que celle des dernières années est souhaitable. 

L’objectif de la municipalité est celui d’un développement maîtrisé et limité, n’excédant pas 10.500 habitants à 

l’horizon 2025 (soit environ 1900 habitants permanents supplémentaires1). La commune entend ainsi assurer un 

équilibre entre capacités d’accueil du territoire (hautement contraint), fonctionnement urbain et croissance 

démographique afin de préserver une qualité de vie très appréciée ; ceci supposant un juste dimensionnement 

des zones constructibles et, si nécessaire, un étalement dans le temps de l’ouverture à l’urbanisation des 

différents secteurs (scénario démographique à valider). 

 

De surcroit, une des problématiques majeures sur le territoire est la raréfaction du foncier urbanisable compte-

tenu de la configuration physique de la commune et des nombreuses contraintes ou protections 

environnementales existantes, entrainant :  

- une spéculation qui conduit à un renchérissement de la valeur d’achat du foncier, 

- un coût élevé des équipements publics en général et de la viabilisation des terrains. 

 

Dans ce contexte, la maîtrise de la croissance démographique au bénéfice de l’accueil de nouveaux 

habitants, doit s’accompagner d’une gestion optimale de l’espace, en favorisant en priorité le comblement 

des dents creuses et des extensions mesurées à l’échelle du territoire communal, aux endroits où la conjonction 

des contraintes environnementales et paysagères sont les moins fortes et les moins impactantes pour le 

maintien de la qualité et de l’identité des lieux. 

 

Une préoccupation majeure de la commune est de pouvoir maintenir en particulier les jeunes et les 

familles sur le territoire : l’enjeu porte donc sur l’amélioration des parcours résidentiels au travers du 

renforcement d’une offre en logements, notamment à destination des primo accédants. 

 

Dès lors, améliorer les parcours résidentiels pour les habitants de Lège-Cap Ferret signifie disposer de logements 

de tailles variées en locatif ou en accession afin de permettre notamment le maintien des jeunes sur la 

commune. Il s’agit donc de répondre quantitativement et qualitativement à la demande en logements et de 

veiller au maintien d’une diversité du statut d’occupation. La configuration géographique de la commune 

ajoutée aux caractéristiques environnementales et paysagères de la Presqu’ile, impose de manière évidente 

de devoir répondre aux besoins d’une nouvelle offre en logements prioritairement et quasi exclusivement au 

travers d’un développement résidentiel à Lège. Ainsi, le projet communal souhaite : 

- créer les conditions d’un renforcement urbain du bourg de Lège (densification prioritaire des espaces non 

bâtis au sein du bourg et/ou renouvellement urbain sur certains secteurs centraux et extensions en continuité de 

l’existant pour la création de nouveaux quartiers résidentiels) ; 

- limiter le développement résidentiel de la Presqu’île prioritairement aux espaces non construits au sein des 

enveloppes urbaines existantes. 

 

En conséquence, la production de logements sera engagée prioritairement sur le foncier demeurant disponible 

au sein du tissu urbain existant, en limitant les possibilités d’extension de l’urbanisation sur la Presqu’île. La 

création de nouveaux secteurs résidentiels s’effectuera pour l’essentiel sur Lège, tout en portant une attention 

accrue à la création d’espaces publics et d’espaces verts de qualité, ainsi qu’à la création de liaisons entre les 

nouvelles opérations et le centre ville. Les extensions urbaines envisagées sur la Presqu’île seront liées en priorité 

à la construction d’équipements d’intérêt général ou d’utilité publique, indispensables au fonctionnement de la 

commune (centre de secours, cimetière, déchetterie). 

                                                           
1 Population estimée à 8600 habitants en 2015, selon une prolongation des tendances passées entre 1999-2012 
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La préservation des richesses environnementales et paysagères autant que des spécificités bâties dans les 

différents quartiers passent par une maîtrise forte des conditions de développement urbain (quantitativement et 

qualitativement). 
 

Les différents villages de la Presqu’île, par leur typicité, leur diversité de contexte et leur dialogue étroit avec le 

rivage du Bassin, participent pour une large part à la qualité du cadre de vie autant qu’à l’attractivité 

touristique du territoire. Or, sur la Presqu’île, le foncier mobilisable pour le développement urbain se trouve 

principalement à l’intérieur des enveloppes urbaines existantes, posant la question de l’intégration des futures 

constructions en « dents creuses » localisées au sein de quartiers, qui disposent de leurs caractéristiques propres 

(densité, ambiance, présence du végétal, types de clôtures…). 

 

A Lège, les perspectives de développement et de densification sont plus importantes, en raison à la fois d’une 

situation géographique privilégiée par rapport aux autres communes du Bassin d’Arcachon et à 

l’agglomération bordelaise, et au regard de contraintes environnementales moindres que sur le reste du 

territoire communal. L’exigence de qualité urbaine s’en trouve renforcée : qualité des opérations de 

densification et/ou renouvellement urbain, qualité des extensions urbaines. 

 

Le PADD affiche pour principe la recherche de densités différenciées entre Lège et le reste de la 

Presqu’île, et en fonction des quartiers résidentiels dans lesquels les opérations prendront place. 

 

Le maintien de la qualité paysagère et urbaine du territoire communal en général et des villages en particulier 

passe ainsi par un encadrement qualitatif et spatial du développement projeté : 

- en limitant l’urbanisation sur la Presqu’île, principalement au comblement des « dents creuses » existantes au 

sein des quartiers déjà bâtis ; 

- en privilégiant les extensions urbaines autour de la polarité centrale de Lège, 

- en préservant les coupures d’urbanisation existantes entre les villages, (entre Lège et Claouey, entre Claouey 

et Le Four, entre Le Four et les Jacquets, entre Petit Piquey, Grand Piquey et Piraillan, entre L’Herbe et La 

Vigne) ; 

- en prenant en compte la trame paysagère existante dans la structuration des nouvelles opérations. 

 

Ainsi, tout en recherchant l’optimisation des espaces urbains existants, le PLU ne permettra pas des opérations 

de construction ayant pour effet de modifier fondamentalement les caractéristiques d’un quartier ou d’un 

village (interdiction d’immeubles collectifs importants, respect des hauteurs et des densités existantes, maintien 

du couvert végétal, maintien des vues existantes sur le rivage, etc.). 

 

La protection et la sauvegarde des villages ostréicoles de la Presqu’île, dans leur cohérence architecturale et 

urbaine, est l’un des enjeux majeurs de la politique d’urbanisme de la commune. 

 

Depuis le siècle dernier, des générations de parqueurs et de pêcheurs ont donné naissance à ces quartiers 

ostréicoles dont les cabanes se penchent, en rangs serrés, vers les pontons et les digues où se balancent leurs 

embarcations. Leur intégration au site est exceptionnelle, à la fois en raison de leur structure dense et resserrée, 

en bord du rivage, de leur faible gabarit sur un seul rez-de-chaussée et de l’utilisation du bois et de la tuile 

comme matériaux de construction ; le tout permettant une intégration en parfaite harmonie avec le milieu 

naturel et les rives du Bassin. Amoureusement entretenus par leurs propriétaires, les 9 villages ostréicoles sont 

pour la plupart inscrits à l'inventaire des sites classés. Ils représentent aujourd’hui un patrimoine architectural 

atypique, historiquement et esthétiquement précieux, de près de 500 cabanes. 

 

Toutefois, ces cabanes en bois étant très anciennes et soumises aux influences régulières de la marée, du vent 

salin et du soleil, elles doivent pour la plupart être rénovées, voire très exceptionnellement, être démolies et 

reconstruites. 

 

Le PADD affirme une intention forte de la politique municipale : la mise en place de règles précises au PLU 

(surface, hauteur, matériaux, etc.) permettant d’assurer la rénovation des cabanes ostréicoles dans le respect 

strict des caractéristiques architecturales et urbaines existantes. 
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Au-delà de l’existence d’un patrimoine naturel et paysager exceptionnel, Lège-Cap Ferret dispose également 

d’un également d’un patrimoine architectural dont la préservation et la mise en valeur constituent un autre 

pan de l’identité singulière et emblématique du territoire. Qu’il s’agisse du patrimoine vernaculaire des villages 

de manière générale et des villages ostréicoles en particuliers, des exemples d’architecture balnéaire ou de 

« maisons d’architectes », de la petite cité Le Corbusier, de certaines constructions à l’architecture prestigieuse 

(chapelle de la ville Algérienne par exemple), la commune recèle d’un patrimoine architectural diversifié, 

répartit sur l’ensemble du territoire, que le PLU devra contribuer à protéger ou mettre en valeur. 

 

Le PADD exprime dès lors comme autre objectif essentiel du PLU celui de la préservation du patrimoine 

architectural emblématique de la commune : 

- au travers du recensement des éléments bâtis les plus caractéristiques, 

- par la définition de règles permettant de renforcer la qualité du traitement architectural dans les opérations 

de réhabilitation / rénovation ou d’extension éventuelle. 
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- en délimitant les secteurs urbains où la cohérence d’ensemble et/ou la qualité 

paysagère impose un encadrement réglementaire spécifique permettant de maintenir le 

caractère les lieux « en l’état » ; 

- en identifiant les constructions et ensembles urbains à caractère patrimonial (villages 

ostréicoles, patrimoine architectural ancien ou contemporain) susceptible de faire l’objet 

d’une protection patrimoniale renforcée au titre de l’article 11 ; 

- en veillant à la cohérence urbaine des secteurs d’habitat situés à l’arrière des villages 

ostréicoles, dans le respect de la préservation des vues sur les paysages du Bassin et des 

ambiances urbaines existantes (maîtrise des hauteurs, couleurs et matériaux). 

 

 

- en imposant le respect des densités et formes urbaines existantes (hauteur, volumes, 

distances d’implantation, végétalisation des parcelles, etc.) et en interdisant toute 

transformation radicale des caractéristiques et ambiances des villages ; 

- en maintenant les imbrications fortes entre constructions et végétation, par la protection 

des secteurs boisés, des espaces verts ou fortement végétalisés au sein des quartiers 

résidentiels (dans les espaces privés comme dans les espaces publics) ; 

- en poursuivant un programme dense de plantation d’arbres et arbustes d’essence locale 

chaque année sur le territoire ; 

- en maîtrisant le processus de divisions foncières de sorte à préserver le caractère 

paysagers des quartiers résidentiels ainsi que les éléments de la trame verte et bleue ; 

- en encadrant, voire en réduisant par endroit, les hauteurs des constructions et en 

recherchant une intégration optimisée du bâtiment sur la parcelle, sans coupe rase de la 

végétation existante ; 

- en réglementant le type de clôtures, dans le respect du paysage local et des ambiances 

différenciées des quartiers. 

 

 

 

Cette orientation centrale vise à  définir un ensemble de dispositions réglementaires au PLU 

permettant de : 

- respecter l’organisation générale des villages (densité, maintien du quadrillage de la 

trame bâtie, gabarits d’ensemble, etc.) ; 

- encadrer précisément les restaurations et les reconstructions éventuelles (volumétrie, 

aspect, emprise, toitures, etc.). 

 

 

L’objectif est de renforcer le bourg de Lège par le développement de l’habitat 

(densification, renouvellement urbain), l’implantation de nouveaux services et commerces 

de proximité notamment, au travers des actions suivantes : 

- identifier les espaces disponibles au sein des tissus construits et à proximité immédiate du 

centre-bourg, afin d’organiser leur aménagement en priorité ; 

- cibler les secteurs ou parcelles à enjeu foncier fort permettant de développer 

prioritairement des programmes de logements diversifiés, à vocation sociale pour partie, 

visant à répondre aux besoins des jeunes ménages notamment ; 

- réfléchir à l’aménagement d’un réseau maillé de circulations douces (piétons/cycles) 

entre habitat et équipements, commerces et services ; 

- réserver les espaces fonciers nécessaires au développement de futurs équipements futurs 

(activités sportives et éducatives). 
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- privilégier les techniques alternatives de traitement des eaux pluviales au sein des 

nouvelles constructions et opérations d’ensemble ; 

- intégrer l’élément végétal dans les aménagements d’espaces publics et dans les 

opérations d’aménagement à venir (en particulier noues paysagères) ; 

- encadrer la qualité des nouvelles opérations les plus importantes, au travers de la 

réalisation d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) adaptées. 

 

  

- compléter les réseaux des circulations douces à l’échelle du territoire en aménageant 

systématiquement des chemins et sentes piétonnes intégrés aux nouvelles opérations ; 

- intégrer des stationnements pour les vélos aux abords des plages et lieux touristiques les 

plus fréquentés et à proximité des équipements publics ; 

- prévoir des stationnements pour 2 roues dans les nouvelles opérations d’ensemble. 
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Le renforcement du poids économique, urbain et commercial du bourg de Lège est un objectif majeur du PLU ; 

la question centrale étant celle de son élargissement et son confortement. En poursuivant les actions engagées 

au cours des dernières années, le projet communal vise à lui conférer des fonctions centralité renforcées, au 

travers du développement des activités, services et commerces à l’année ainsi que de la mise en valeur des 

espaces publics structurants. 

 

Cette stratégie vise à renforcer l’accueil résidentiel, l’activité et l’emploi, fondé sur le renforcement des polarités 

commerciales et de l’usage des équipements publics (scolaires et sportifs notamment), et sur leur mise en lien 

par un maillage d’aménagements urbains et d’espaces publics qualitatifs.  

 

De fait, l’augmentation d’une population résidente et permanente à Lège participe pleinement aux objectifs 

de renforcement de son attractivité urbaine et de la fréquentation commerciale de son centre ; c’est d’ailleurs 

l’un des facteurs majeurs de développement du commerce et de l’activité locale, dans un cadre urbain 

privilégiant proximité et circulations douces. 

 

Dans ce cadre, le PADD exprime les ambitions suivantes : 

- étoffer le bourg de Lège, en augmentant sa capacité d’accueil résidentiel, afin de renforcer son poids et son 

rôle à l’échelle communale ; 

- renforcer sa fréquentation, notamment en favorisant l’accueil de nouveaux commerces et services de 

proximité (densification des espaces centraux autour de la Mairie et des abords immédiats) ; 

- poursuivre la requalification des espaces publics principaux, en lien avec le renforcement du lien social. 

 

Pour autant, afin de continuer à accueillir des habitants et des touristes dans les meilleures conditions, l’offre en 

services doit sans cesse s’adapter aux évolutions sociales, démographiques et aux modes de vie, porteurs de 

nouvelles attentes. Dans cette optique, le confortement des polarités secondaires existantes sur la Presqu’île 

(Claouey, Petit Piquey, Le Canon et Le Cap Ferret en particulier) constitue un autre objectif important du PADD, 

visant à renforcer la vie locale à l’année. 

 

Un autre objectif central du PADD est le renforcement du rôle et du poids économique de Lège-Cap Ferret. 

 

L’accueil de nouvelles entreprises (PME / PMI et TPE) est un enjeu essentiel pour le dynamisme économique de 

la commune ; il est aussi le moyen d’offrir une diversité d’emplois dont les habitants ont besoin. Favoriser 

l’activité économique sur le territoire et offrir un certain niveau d’emplois est en effet le moyen –le seul sans 

doute- de pouvoir renforcer la vie locale à l’année en offrant la possibilité aux habitants de travailler sur place. 

Par voie de conséquence, c’est également le moyen de limiter la dépendance vis-à-vis des territoires voisins et 

dès lors de limiter les déplacements. 

 

De surcroit, afin de rester attractive pour les actifs, la commune doit offrir à ses artisans le foncier nécessaire 

pour leur permettre de quitter les quartiers résidentiels dans lesquels ils se sont trop souvent installés. Le PADD 

exprime en ce sens la nécessité de devoir mener une politique volontariste d’encouragement des activités 

économiques adaptées à la commune, à travers deux actions prioritaires : 

- en dégageant notamment le foncier nécessaire à la création d’une nouvelle zone d’activités à Lège,  

- en renforçant le tissu commercial et l’implantation de services à la population au sein des polarités urbaines 

de proximité, à l’échelle de tout le territoire (Lège bourg d’une part, Claouey, Petit et Grand Piquey, Le Canon 

et Le Cap Ferret d’autre part). 
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L’actuelle et seule zone d’activités communale, située au sud de Lège, est aujourd’hui saturée en termes de 

capacité d’accueil, alors même que de nombreuses demandes d’installations nouvelles qui s’expriment 

régulièrement (artisanat, entreprises nautiques et logistique en particulier) ne peuvent être satisfaites du fait 

d’un manque de foncier mobilisable. 

 

Dès lors, la première nécessité est la mise en place d’une politique foncière facilitatrice, permettant de réserver 

les terrains nécessaires au développement d’une nouvelle zone d’activités, qui puisse être rapidement 

accessible et desservie depuis les axes routiers majeurs.  

 

Une autre nécessité consiste à favoriser, au sein des polarités urbaines existantes, l’accueil, le maintien et le 

développement des activités et services en lien avec les besoins de la population, à l’appui du renforcement 

de l’accueil d’une nouvelle population résidente à l’année (commerces de proximité, activités sportives et 

touristiques à l’année, services aux personnes âgées, etc.) 

 

 

 

Dans un contexte de prédominance des résidences secondaires et de difficulté d’accès au logement pour les 

jeunes et les familles, le projet communal s’appuie sur les orientations suivantes pour rechercher les conditions 

d’un renforcement de l’accueil de la population permanente : 

- prévoir la construction d’un nombre de logements suffisant pour rendre possible l’accueil de 1900 nouveaux 

habitants, répondant en priorité à l’accueil d’une population résidente à l’année, permettant y compris 

d’absorber le phénomène de desserrement des ménages ; 

- répondre aux besoins de mixité sociale et générationnelle en soutenant le développement d’une offre de 

logements en résidence principale (en accession et en location), permettant y compris d’améliorer les parcours 

résidentiels sur le territoire en particulier à destination des jeunes ménages ; 

- tendre vers une diminution de la proportion des résidences secondaires dans le parc total, en favorisant la 

diversification de l’offre en logement (taille, type, statut). 

 

 

 

La commune dispose actuellement de 2 centres de secours : l'un au nord du territoire à Lège (avenue du 

Médoc) et l'autre au sud à l'entrée du Cap Ferret (route de Bordeaux). Toutefois, les locaux de l'actuelle 

caserne de pompiers sur le Cap Ferret sont obsolètes, en mauvais état et de surcroit de taille insuffisante pour 

permettre l'accueil d'un effectif renforcé de pompiers et d’équipements complémentaires (véhicules 

notamment), nécessaires au correct fonctionnement des équipes de secours. 

Or, Lège-Cap Ferret est couverte sur près de 80% de sa superficie par la forêt (pins et boisements mixtes). Les 

risques incendies sont dès lors importants et augmentent la nécessité d’un niveau de protection adapté à la 

configuration particulière de la commune. De même, l’ensemble des quartiers d’habitations, qui s’étirent sur 

plus de 25 km du nord au sud, desservis par une seule voie départementale, renforcent la nécessité d’une 

meilleure répartition des équipements de secours sur la commune. 

 

La réduction des délais d’intervention est rendue particulièrement nécessaire en période estivale pour 

l’ensemble de la population située en partie sud du territoire, où l’unique voie de desserte est la plupart du 

temps largement encombrée en termes de circulation. 

 

Il est de fait indispensable autant qu’impératif de recentrer le poste de secours du Cap Ferret de façon à 

améliorer la couverture géographique du territoire par les équipes de secours et de défense contre l’incendie. 

La construction d’une nouvelle caserne de pompiers au sud de la Presqu’ile, dans un secteur plus central, 

répondra dès lors à cette nécessité. 

 

A cette fin, un emplacement a été déterminé au nord du village du Cap Ferret, en continuité de l’urbanisation 

et non loin de la D106. En accord avec les services du Préfet, le SDIS et l’ONF, cet emplacement est 

géographique le mieux situé et le plus adéquat pour répondre aux besoins des pompiers et des populations 

(permanente et saisonnière).
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La capacité du cimetière est bientôt saturée (il reste seulement 6 concessions disponibles) : une extension à 

celui-ci est désormais indispensable pour répondre à la volonté légitime des habitants d’être inhumés sur leur 

commune. 

 

La commune dispose actuellement d’une seule déchetterie au sud de Lège, à proximité de la ZA de la 

Bredouille. Cependant, du fait de la structure géographique de la commue, la présence d’une seule 

déchetterie à Lège créé un déséquilibre important sur le territoire communal. En effet, les habitants du sud de la 

Presqu’île se trouvent à une distance de 15 km à 20 km du site. Cet éloignement et notamment les temps de 

trajet fortement augmentés en période estivale constituent un frein majeur à l’évacuation conforme de leurs 

déchets non collectés en porte-à-porte. Il en résulte de nombreux dépôts sauvages à l’échelle de la Presqu’île 

(parking de la Vigne, points de regroupement des 44 ha, marché du Cap Ferret, aires de pique-nique le long 

de la route du Truc Vert). 

 

La création d’une seconde déchetterie, au sud de la Presqu’île, apparait indispensable au territoire, pour 

permettre aux habitants les plus éloignés de Lège d’évacuer leurs déchets dans des conditions satisfaites et 

dans le respect de l’environnement ; la construction d’une nouvelle déchetterie permettrait y compris de trier 

et valoriser les déchets à la source. 

 

 

 

Politique publique rendue obligatoire par le Grenelle de l’Environnement, l’aménagement numérique résulte de 

deux notions : 

1/ l’aménagement du territoire, qui relève du ressort des pouvoirs publics, 

2/ le développement du numérique, qui désigne l’univers des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC), qui relève des grands opérateurs privés. 

 

L’aménagement numérique est donc le processus par lequel la collectivité améliore et optimise pour les 

particuliers et les entreprises du territoire les conditions d’accès aux ressources de celui-ci. L’aboutissement de 

ces actions est fondamental pour le développement économique mais également pour la création de services 

et d’usages attendus par la population (permanente et saisonnière). 

 

Concernant le territoire de Lège-Cap Ferret, les orientations du PADD expriment deux priorités d’actions : 

- concernant les infrastructures de réseau : la commune, en lien avec les opérateurs privés et le Conseil 

Départemental de la Gironde, fait en sorte que les réseaux actuels fixes et mobiles de l’Internet soient 

performants en haut débit et rendent éligibles les meilleures offres de services de dernière génération ; 

- concernant les services numériques : la collectivité  a pour ambition de favoriser le développement, 

d’applications innovantes au service du public et des professionnels, à l’appui des nouvelles technologies 

d’information et de communication. A cet égard, et d’ores et déjà pour un meilleur service à la population, elle 

offre l’information municipale en mode multimédia autour du site Internet de la mairie. 

 

La commune affiche ainsi sa volonté d’accélérer les évolutions des usages numériques dans les domaines de la 

culture, des sports et loisirs, de la jeunesse et dans la diffusion de l’activité des associations municipales, au 

travers des panneaux numériques d’information notamment. 
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- développer le commerce de proximité, dans la perspective de renforcer l’attractivité 

résidentielle de Lège et la vie publique de proximité ; 

- mettre en œuvre des aménagements urbains et un maillage d’espaces publics favorisant 

la mise en lien des différents pôles d’animation du centre ; 

- capitaliser sur l’échelle piétonne du bourg (noyau central autour de la Mairie) pour 

favoriser l’accès aux commerces par les modes doux, notamment depuis les quartiers 

proches existants et futurs ; 

- renforcer l’animation commerciale du centre (nocturne hebdomadaire, ouverture le 

dimanche hors saison, création d’événementiel..) et mise en place de dispositifs de 

valorisation de la visibilité des commerces (devantures, chartes d’enseignes, etc.). 

(proposition à discuter et à maintenir seulement si la collectivité envisage de telles actions) 

 

 

Répondre aux besoins de mixité sociale et générationnelle à travers le développement de 

d’une offre en logements locatifs (sociaux et privés) au sein ou à proximité des principales 

polarités urbaines constituées, et notamment à Lège. 

 

 

- renforcer le tissu commercial du centre bourg de Lège, en lien avec l’objectif du 

développement de ses fonctions de centralité urbaine (en délimitant précisément les rues 

du centre susceptibles d’accueillir des rez-de-chaussée à vocation commerciale) ; 

- favoriser la mixité fonctionnelle au sein des polarités urbaines de proximité, permettant 

l’implantation d’activités compatibles avec l’habitat au sein du tissu urbain ; 

- prévoir les surfaces nécessaires au développement d’une nouvelle zone d’activités au 

nord de Lège ; extension indispensable au développement des activités économiques et 

de l’emploi sur la commune ; 

- intégrer des prescriptions réglementaires (aspect, implantation, volumes, …) garantissant 

un urbanisme commercial de qualité. 

 

 

Développer l’emploi suppose la présence sur le territoire à la fois de nouvelles entreprises, 

de commerces et de services marchands à la population. Plusieurs actions sont définies à 

cet égard : 

- prévoir le foncier nécessaire au développement d’une seconde zone d’activités, au nord 

de Lège, permettant l’accueil de nouvelles entreprises ; 

- favoriser le développement des commerce de proximité et des services à la population, 

à Lège et au sein des différentes polarités de villages sur la Presqu’île ; 

- diversifier l’offre touristique, et notamment les formes et structures d’hébergement, 

permettant de développer l’emploi, au travers d’une offre de services, sinon à l’année, sur 

une période touristique plus longue. 

 

 

L’augmentation de la fréquentation intersaisons est un objectif du projet communal, visant 

à diversifier les formes de tourisme  et le type d’hébergement afin d’élargir la saison 

touristique et renforcer notamment les possibilités d’activités et d’emplois à l’année sur 

certains villages. Ceci suppose : 

- d’augmenter l’offre hôtelière et les chambres d’hôtes sur la commune, 

- d’encourager l’implantation de structures de bon niveau, offrant des services connexes à 

l’année (type salles de séminaires, congrès, etc.). 
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- définir les emplacements nécessaires à la construction d’un deuxième centre de secours 

au sud de la Presqu’îl ; 

- prévoir l’extension du cimetière de l’Herbe, 

- réserver le foncier nécessaire à l’implantation d’une seconde déchetterie au sud de la 

Presqu’île ; 

- prévoir la création d’un nouvel EPHAD à Lège. 
 

 

- favoriser la mutualisation de certains stationnements, plus particulièrement dans les 

villages, pour éviter l’envahissement de l’espace public par la voiture en période estivale, 

en créant, chaque fois que cela est possible, des aires naturelles de stationnement 

(privilégier le naturel à l’enrobé) ; 

- définir des dispositions réglementaires visant à prendre en compte le stationnement des 

véhicules et des 2 roues dans les nouvelles opérations d’ensemble, afin d’éviter le 

stationnement spontané et gênant sur l’espace public. 
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→ 

Bourg centre et principale polarité économique, urbaine et commerciale de la commune, Lège est la première 

entité urbaine à l’entrée du territoire. Lège est de surcroit l’un des plus anciens bourgs du littoral girondin. Hérité 

des formes d’habitat rural traditionnel et implanté à l’origine le long des axes majeurs (avenue du Médoc et 

avenue de la Mairie), le bourg s’est progressivement développé autour du noyau ancien, essentiellement sous 

la forme de lotissements pavillonnaires. 

 

Lège a gardé en partie un caractère rural (mode d’organisation du système agro pastoral landais sous forme 

d’airial) mais les constructions individuelles puis les lotissements sont venus occuper progressivement ces 

espaces aujourd’hui résiduels. 

 

La centralité du bourg est affirmée au niveau du triptyque mairie / place du marché / église, dont l’unité 

urbaine est renforcée par un vaste espace public central traité en esplanade minérale et l’implantation de 

plusieurs commerces avenue de la Mairie. L’identité urbaine du bourg est également fortement marquée par la 

présence d’équipements publics centraux aux volumes et emprises importantes, principalement des 

équipements scolaires, sportifs et de loisirs. 

 

Toutefois, la juxtaposition de lotissements tout autour du noyau historique s’est traduite par un développement 

relativement dispersé sans réelle centralité urbaine marquée et offre aujourd’hui des limites urbaines floues ou 

peu structurées. 

 

Le renforcement des fonctions de centralité du bourg de Lège et la poursuite des actions engagées au cours 

des dernières années est un objectif majeur du PLU, devant contribuer à renforcer son attractivité résidentielle, 

économique et commerciale, au bénéfice de l’ensemble des habitants du territoire. 
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→ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier village que l’on rencontre au sud de Lège, Claouey est limité au nord et au sud par des boisements qui 

marquent de franches coupures d’urbanisation. Marquant l’entrée sur la Presqu’île, le village représente l’une 

des polarités secondaires importantes de la commune et génère une importante vie locale à l’année. Il 

constitue de fait le second centre de vie après le bourg de Lège. 

 

Les quartiers résidentiels s’immiscent au sein des paysages de massifs dunaires boisés et offre un rapport 

privilégié avec les rivages du Bassin. On trouve à Claouey plusieurs séquences bâties tout à fait pittoresque et 

remarquable (le vieux Claouey, Bertic et Jane de Boy en particulier). L’entrée et la sortie du village sont 

marquées par deux panoramas remarquables sur le Bassin. Un lieu de centralité urbaine importante regroupe 

commerces et équipements publics (mairie de quartier, école, marché). On retrouve dispersés dans le tissu 

urbain des équipements touristiques (campings, villages vacances et le domaine du Ferret : un futur centre de 

balnéothérapie, spa et résidence de tourisme, dont l’ouverture est prévue en juin 2015), des équipements 

sportifs et quelques activités. Une partie du village est en site inscrit pour son caractère pittoresque et paysager, 

au titre de la loi du 2 Mai 1930.  

 

De nombreuses dunes boisées non urbanisées et une constellation de boisements intra-urbains rythment le 

cadre bâti, offrant une forte sensibilité paysagère aux lieux. 
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→ 

 

Le petit village du Four est implanté sur le flanc d’une dune boisée, en bord de Bassin. Il est inséré entre deux 

coupures d’urbanisation (le camping des Viviers et un ancien réservoir à poissons). Ce secteur bâti de faible 

superficie se compose d’un quartier d’ostréiculteurs, d’un port, d’une cale d’embarquement, d’un quartier 

résidentiel implanté de façon linéaire le long du rivage et d’une activité dédiée à l’ostréiculture et à l’entretien 

de bateaux. 

 

Les constructions sont toutes orientées en direction du Bassin, jouissant de splendides points de vue sur le rivage. 

La forte présence et la prégnance de boisements à l’arrière du secteur bâti confère au village un caractère 

très naturel et presque sauvage par endroit. L’ensemble du village, y compris l’ensemble du village ostréicole, 

est protégé par un site inscrit pour son caractère pittoresque et paysager, au titre de la loi du 2 Mai 1930, qui 

englobe la totalité de la séquence bâtie, une partie du camping des Viviers et les boisements alentours. 
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→ 

 

 

Quartiers fortement bâtis avec un parcellaire irrégulier en front de mer et de nombreuses petites parcelles, les 

villages des Jacquets et de Petit Piquey forment une séquence urbaine homogène, qui se poursuit jusqu’à 

Grand Piquey. La forêt au nord des Jacquets marque une coupure à l’urbanisation avec le village du Four ; 

celle située au sud du lotissement « les Dunes de Piquey », s’étendant sur Petit et Grand Piquey constitue 

également une coupure et une continuité écologique importante du fait de la présence d’un ensemble boisé 

des plus significatifs non encore urbanisé, offrant de surcroit un espace tampon mitoyen avec la réserve 

naturelle des réservoirs de Piraillan. 

 

Historiquement, les activités économiques qui se sont développées le long de la route de Bordeaux, notamment 

à « Petit Piquey » engendrent aujourd’hui la présence d’une petite polarité urbaine et commerciale regroupant 

y compris quelques équipements (médiathèque de Petit Piquey) qui présente ponctuellement un potentiel 

intéressant en termes d’aménagement d’espace public aux abords de la RD 106. Le tissu résidentiel continu 

implanté depuis les rivages du Bassin jusque sur les dunes boisées à l’ouest de la RD 106 présente toutefois des 

nuances dans sa composition. 
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Le secteur de Grand Piquey se caractérise par un faible relief, une zone urbanisée inégalement boisée, 

globalement contenue entre les rives du Bassin et la RD 106. Le tissu urbain ininterrompu depuis Petit Piquey offre 

une séquence bâtie continue et globalement homogène. Les deux villages se distinguent essentiellement au 

travers de la différenciation de la structure du parcellaire et du rapport entre bâti et végétal. Un vaste espace 

forestier de qualité à l’Ouest de la route de Bordeaux marque une frange boisée très prégnante dans le 

paysage du quartier, même si quelques lotissements et constructions individuelles ont ponctuellement 

« traversé » la route et constituent quelques extensions urbaines adossées à la forêt. La présence du 

débarcadère de Grand Piquey et de plusieurs commerces le long de la RD font de ce site une polarité à 

renforcer et dont l’aménagement doit être pensé en lien avec la polarité de Petit Piquey, compte-tenu d’une 

proximité qui peut permettre d’augmenter les possibilités d’une vie locale à l’année. 
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Les quartiers résidentiels de Piraillan offrent des ambiances et caractéristiques paysagères marquées, du fait 

d’un développement de l’urbanisation totalement imbriqué sous le couvert forestier. Le secteur de Piraillan est 

de surcroit marqué par une certaine dualité avec un relief marqué à l’Ouest de la RD 106 et un paysage doux 

en bordure du Bassin. 

 

Le site se caractérise également par sa contiguïté au nord avec un espace forestier remarquable et l’existence 

d’un site naturel majeur de la commune, à très forte valeur écologique : les réservoirs de Piraillan. 
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Le secteur du Canon se caractérise par la présence d’une dune visible depuis le Bassin d’Arcachon et un 

espace complètement construit, structuré autour de la RD 106, inégalement boisé, mais présentant une grande 

cohérence urbaine du fait de l’imbrication forte qui existe entre le bâti, le relief et la végétation. Les lotissements 

« Les Vallons du Ferret » et « La Dune du Canon » sont à cet égard représentatifs des qualités paysagères de 

l’ensemble des secteurs résidentiels qui se sont développés dans ce quartier : les constructions implantées sur le 

relief des dunes, au sein de parcelles de grande taille, restées souvent très boisées, entretiennent un dialogue 

subtil avec la forêt toute autour et les nombreux boisements intra-urbains qui agrémentent les espaces publics 

et les bords de voies au sein des espaces bâtis. 

 

Le Canon est l’une des polarités urbaine importante de la commune, après le bourg de Lège et Claouey, avec 

un centre administratif (mairie annexe, pôle maritime…) et la présence de nombreux commerces de proximité. 

 

Le village ostréicole du Canon, construit sur le domaine public maritime, en contrebas d’une dune, ainsi que le 

port sont inscrits et protégés au titre de la loi du 2 mai 1930. 
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Le quartier de l’Herbe se structure autour de plusieurs points forts : le village ostréicole, parmi les plus importants 

et pittoresques de la commune (site inscrit), la Chapelle Algérienne, pour le patrimoine historique et 

architectural qu’elle représente, le site de la Bécassière offrant une ambiance très forestière, et la dune de 

l’Herbe à vocation d’habitation. 

 

De nombreux boisements ponctuent les quartiers habités, offrant un écrin paysager très qualitatif. Les 

perspectives et débouchés visuels également préservés sur le Bassin d’Arcachon renforcent l’intérêt et la 

qualité d’un quartier calme et préservé. 

 

Chacun de ces sites, à l’intérieur même du secteur de l’Herbe, répond à des caractéristiques propres qui 

doivent être prises en compte dans le cadre d’un aménagement et d’une urbanisation adaptée aux 

spécificités rencontrées. 
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Le quartier de la Vigne est implanté en bande étroite entre le rivage et la forêt domaniale de Lège et Garonne. 

L’entrée nord est caractérisée par un boisement important qui marque une coupure d’urbanisation avec le 

village de l’Herbe. 

 

Les quartiers résidentiels surplombent le port de plaisance et le bassin d'Arcachon. Ils présentent un relief 

marqué et offre des espaces bâtis fortement boisés. La proximité immédiate de l’espace forestier, classé pour 

l’essentiel comme espace remarquable au sens de la loi littoral, tend à renforcer considérablement l’ambiance 

forestière des lieux. Les parcelles bâties sont de grande taille, avec un recul important des constructions, offrant 

un paysage urbain très aéré où la végétation étreint l’urbanisation, tendant par endroit à la masquer 

visuellement depuis l’espace public. 
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Le village du Cap Ferret est situé à la pointe de la Presqu’île. Implanté entre océan et Bassin, il se compose de 

plusieurs quartiers résidentiels aux ambiances et caractéristiques distinctes les uns des autres, voire opposées. Il 

représente une polarité urbaine locale importante à l’échelle du territoire, avec la présence d’une séquence 

commerciale centrale marquée, d’équipements publics administratifs, culturels et sportifs (école, mairie 

annexe, marché, médiathèque, stade, skate parc), de deux villages ostréicoles, d’un phare inscrit à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques et d’une jetée emblématique à Bélisaire (qui accueille près de 

400.000 passagers par an). De nombreux espaces publics sont en lien avec les commerces mais aussi avec les 

plages et l’accès au Bassin. 

 

De part sa configuration très étroite (bande de terre entre océan et Bassin), le village du Cap Ferret offre de 

nombreuses fenêtres et vues remarquables sur l’ensemble du Bassin mais aussi sur les dunes océanes depuis les 

quartiers résidentiels. Il dispose d’un paysage végétal riche et d’un habitat de type individuel, diffus, implanté 

sur de grandes parcelles « baignées » par la végétation et la forêt. 

 

Cependant, le village connait une forte saisonnalité avec une sur fréquentation l’été et une activité urbaine 

réduite voire inexistante hors saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEGE-CAP FERRET 

 
 

PROJET DE PADD / V1.4 -JUIN 2015           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LEGE-CAP FERRET 

 
 

PROJET DE PADD / V1.4 -JUIN 2015           

 


